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L’HOMME SURNUMÉRAIRE
de Patrice Jean par Danièle Masson

P

atrice Jean, pour son quatrième ro- deuxenfants,estrejetéparClaire,convaincue
man, ne fustige ni le nazisme, ni le parsesamiesféministesquelafidélitéestrinracisme : il n’avait aucune chance gardeetquel’hommeestl’ennemi :« Sil’on
nel’enavaitpasinformée,
d’obtenirleGoncourtoule
Claire n’aurait jamais su
Renaudot. Il a pourtant su
qu’elleétaitlavictime,àtraconquérir un public qui,
vers Serge, de l’immémocomme lui, et comme ses
riale domination mascupersonnages, « sentait qu’il
line ».Etlatrahisondeson
n’appartenait pas à ce
amant« consacra,dansl’esmonde aristocratique de
prit de Claire, l’universelle
l’optimisme, ce monde qui
ignominiemasculine ».
identifielemal,quiidentifie
Clément, passionné de
lemal,puislescombatdans
littérature,maissansmétier,
le dessein d’amender l’imsevoitsupplantédansl’adparfaitesociété ».
mirationdeLise,professeur
Deux récits alternés
deLettres,pardesuniversiL’homme surnuméraire
taires vaniteux et tartuffes,
présentedeuxrécitsalternés,
dontJeanfaitunesatireféetdeuxantihéros,tousdeux
roce : « Gérard de Boissieu
« mâlesblancshétérosexuels »perdantsdela […]déployaitunedialectiquebienhuilée,alguerre des sexes, et qui ressemblent à ces ternantthèsethéoriqueetantithèsefacétieuse,
« hommesquinesontrien »qu’EmmanuelMa- envisantàlasynthèsesexuelle »,ouconvoque
cronrencontredanslesgares.L’épousedel’un, Spinoza pour chasser « les passions tristes ».
lacompagnedel’autresontmontéesdansle « J’avais toujours été frappé, commente Clétrainduprogrès,euxsontrestésàquai.
ment,parledogmatisme[…]desprofesseurs
Serge le Chenadec, quarante cinq ans dephilosophie[…]Mêmequandilscitaient
(comme l’auteur), agent immobilier, marié, lesceptiqueMontaignec’étaitpourfabriquer
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unethéorieduscepticismeoùilfaitbonvivre
àl’abridel’existence ».

La littérature humaniste,
ou comment caviarder les œuvres

niste » :« BellesLettreségalitaires »,« Romances
sans racisme », et, pour les enfants, « Bébé,
Sade,maman »,avecparmilestitres :« Lepetit
renardquivoulaitêtreimam ».
ProfesseurdeLettreslui-même,PatriceJean

On comprend vite l’habile, trop habile règlesescomptes.Aveclessociologuesetles
construction en abyme du roman, comme si universitairescuistresetjargonnants,auxquels
PatriceJeansejouaitdelacrédulitédulecteur. ilopposelesamateurslettrés,etunecitation
L’histoiredeSergeestlatrameduromande de Gombrowicz, en exergue, donne le ton :
Patrice Horlaville, que Clément, qui a enfin « Je prévois que dans les prochaines années,
trouvé un travail chez l’éditeur Gilbert l’art devra se débarrasser de la science et se
Langlois,estchargédecaviarder.Etc’estl’idée retourner contre elle ».Avec aussi le sous-fégénialedel’auteur :Langloismonteunenou- minismedeElle,etlesféministesquis’extasient
velle collection de littérature, qui s’appellera devantlesphilosophes« traduitsenvingt-quatre
« Littérature humaniste ». Il s’agit de « couper langues »,ettombentdanslesbrasdesSénédans une œuvre les morceaux qui heurtent galais : « Abdoul, c’était le feu, la passion, la
tropladignitédel’homme,lesensduprogrès, joiedanslamisère,lapoésie,leslions,lesgilacausedesfemmes ».De« hautesfiguresmo- rafes, les éléphants, la savane, les Massaïs,
rales »etscientifiquescomposentlecomitéde
l’Afrique !Abdouln’étaitpasunhomme,c’était
lecture,Clémentestchargéderésumerlespasuncontinent ».
sages manquants, dans le sens du politiquePourfaireletourdumondecontemporain,
ment correct. Dans ce charcutage littéraire,
Clémentsedéfinitlui-mêmecomme« unexé- Patrice Jean introduit aussi un homosexuel,
cutant, un banal exécutant du mal, genre ÉtienneWeil,brillantetlettré,dontsonamant
se sépare parce qu’il « s’était mis en tête
d’Eichmannenmoinsnazi ».
d’adopter un enfant ou d’engager une mère
Ainsi supprime-t-on dans Dom Juan, la
porteuse, pour, disait-il, “sanctifier notre
scène ou Dom Juan séduit Charlotte, car « le
amour” »
racismesocialdeMolièreestarchaïque,onne
peutplusmettreenscènedespaysansparlant
Un totalitarisme soft
lepatoispoursemoquerd’eux.C’estvraiment
Au-delàd’unesavoureusesatiredumonde
abject ». La « superbe brute blonde », l’aryen,
leguerrierallemanddisparaîtdeNietzsche,et contemporain, Patrice Jean touche aux fronLe voyage au bout de la nuit,expurgéde« sa tièresdupolitiqueetdumétaphysique.Internoirceur »,subitunecured’amaigrissement,et rogé par Eugénie Bastié, il livre une manière
devient une petite plaquette d’à peine vingt deconfidence :« Quel’écrivainpuisseêtreen
pages,« dontlecontenuguilleretn’auraitpas paixavecsontempsmeparaitcurieux »,etenchoquélesséideslesplussoumisaupolitique- core : « je crois que seule la littérature peut
mentcorrect ».Langloisprésenteaussidescollections expurgées de « la littérature huma-

réellementpeindrelaconditionhumaine,laquellenesevitqu’ausingulier ».
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SergeetClémentsesententdeshommesen
trop,véritableleitmotivduroman :« Lavies’effilochaitdanslerien,pareilleàcelledetous
ces hommes en trop, tous ces chômeurs, ce
surplus inutile que le capitalisme n’absorbait
plus dans son déploiement mondialisé ». Et
Serge est aussi lecteur de Pascal, bouleversé
par sa « misère de l’homme sans Dieu », et
comprenantque,« pourDieu,iln’yavaitpas
d’hommeentrop. »
Un homme en trop, c’était un essai de
ClaudeLefort,aprèslapublicationde L’archipel du Goulag.Si« totalitaire »« seditd’unrégimedanslequellatotalitédespouvoirsappartientàunpartiuniquequinetolèreaucune
opposition »,HannahArendtvoitdansletotalitarisme« unsystèmedanslequelleshommes
sontentrop ».
Etc’estbiend’untotalitarismesoftquesouffrent Serge et Clément. Outre la très orwellienne collection « littérature humaniste », le
« déploiementcapitaliste »impliqueunmonde
d’inclus progressistes et un monde d’exclus
aux « passions tristes », comme disent Spinoza… et Macron : nouvelle pensée obligatoire.D’oùlafiguredeChantalBeucher,ancienne camarade de classe de Serge, alors
femmedeménage,amanted’unenuit,etvouée
à« lasexualitédecompassion ».Chantalétait
« delaracedesrejetés,desoubliés »maisPatriceJeansaitqu’ « unbonromanc’estlerécit
d’unvaincu» .
LeromandePatriceJeanadesaccentshouellebecquiens, mais sans l’écriture blanche de
Houellebecq.Jeans’amuseàintroduirePascal,
Valéry,Dostoïevskiauxmomentslesplusprosaïques,etnes’interditpaslesenvoléeslyriques.

émancipateurdesonépoque,projetamorcéà
laRenaissance :l’homme,sedélestantdupoids
de la nature et de la tradition, cherchait de
plus en plus à se construire entièrement par
lui-même,commes’ilétaitlibredesechoisir
(mêmelesexe,depuisdesannées,étaitpossiblementàladiscrétiondesindividus) ».
PatriceJeanécritlàunromanmiroirdenotre
monde, un jeu de miroir habile et maîtrisé
entre réalité et fiction, auquel il convie son
lecteur. Serge, personnage fictif, et Clément,
personnage« réel »sontaussiimaginairesl’un
quel’autre.
Leromans’achèvesuruncarnavalnocturne,
précédéd’unereprésentationdeTartuffe (qui
est une des clés du roman). Les personnages
desdeuxrécitsseretrouvent,etlelecteur,médusé,voitdéfilerpartouzesendiablées,décapitationspardesbarbusendjellaba,exécution
deRobertBrasillach.Maisc’étaituncauchemar
dontSergeseréveille.
Volontéd’acheversonlivredemanièreapocalyptique, à la façon de Houellebecq, mais
aussiderefusertoutdénouement–carleséditionsLangloisattendaient« undénouementhumaniste »-et,commedisaitFlaubert,« labêtise
estdeconclure ».C’estl’occasion,pourÉtienne
Weil, de disserter sur la désinvolture avec laquelleStendhaletFlaubertsedébarrassent,à
lafindeleursromans,deleurspersonnages.
Au total, un roman brillant déconcertant,
quicasselescodesduculturellementcorrect,
se distingue de la grisaille de la littérature
contemporaine, et confirme la pensée de
Cioran, pour lequel les temps de décadence
sontpropicesàlacréation.
D.M.

On peut se réjouir (ou lui reprocher) des
passages didactiques : « il bravait le projet
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